Offre de formation CIEP à destination des intervenants
dans les associations FLAM
Contexte des « regroupements FLAM » :
Afin de développer les synergies entre associations FLAM et d’accompagner les intervenants de ces
associations, l'AEFE met en place un dispositif d'appui financier pour organiser des rencontres régionales
inter-associations.
Ces regroupements permettent :
- la mutualisation de bonnes pratiques ;
- le partage d'expérience ;
- la formation des intervenants.
Pour ce faire, l’AEFE fait appel à l’expertise du CIEP (Centre international d'études pédagogiques) pour :
- élaborer le contenu des formations en concertation avec les associations ;
- animer les formations.

Volume horaire :
Ces formations peuvent se dérouler sur 2 à 5 jours (une journée : 6 heures de formation).

Exemple de formation :
►

Intitulé : animer des activités en français pour les enfants et adolescents

►
Public : intervenants dans des associations FLAM, structures d’activités extrascolaires soutenues
par le dispositif d’appui financier FLAM géré par l’AEFE (20 stagiaires maximum)
►

Volume horaire : 15 heures (2 jours et demi)

►

Objectifs :

o Contextualiser l’apprentissage :
Les participants seront amenés à identifier les caractéristiques des situations d’apprentissage des
enfants et pré-adolescents : leurs besoins, leurs attentes et leur profil d’apprentissage ;
Ils s'interrogeront sur les principes à mettre en œuvre ou à retenir pour animer des séquences :
techniques d’animation, type d'activités, gestion de l'espace, gestion du temps, maintien de
l'attention des jeunes.
o Définir des objectifs et sélectionner des ressources :
Les participants identifieront les institutions et réseaux sur lesquels s’appuyer pour accéder à des
ressources et solliciter du soutien pour des échanges et des conseils ;
Ils adopteront une démarche pour accéder à des ressources authentiques via le web 2.0, les
sélectionner et les exploiter pour une utilisation avec des groupes d’enfants et d’adolescents.
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o Découvrir des techniques d’animation :
Les participants identifieront les étapes de la vie du groupe ;
Ils expérimenteront des activités qui favorisent la constitution d’un groupe efficace de travail.
►

Budget (effectif en septembre 2016) :

Module de 15 heures de formation réparties sur trois jours auprès d’un groupe de 20 personnes maximum :

Frais de formation

Tarif unitaire

quantité

Total

350€/jour/intervenant

3

1 050,00 €

Frais de gestion
10%

105,00 €

Total

1 150,00 €

A ce montant il convient d’ajouter les frais suivants pour la prise en charge du formateur :
- les titres de transport au départ de la France (y compris les frais d’agence et le préacheminement
domicile/aéroport le cas échéant) ;
- les per diem au taux Minefi en vigueur dans le pays où la formation aura lieu (leur nombre sera dépendant du
plan de vol) ;
- l’assurance 10€/jour x nombre de jours (calculé selon le plan de vol) ;
- les frais de visa le cas échéant.

Contenus de formation
A titre d’exemples, voici les intitulés de modules de formation qui pourraient répondre aux besoins de vos
équipes :
Gérer l’hétérogénéité ;
Adopter des techniques d’animation ;
Exploiter le jeu en classe ;
Faire évoluer ses pratiques d’évaluation ;
Exploiter la littérature jeunesse.

Organisation et contact :
Le CIEP se tient à votre disposition pour vous aider à organiser votre formation (contenu, durée, dates, etc.), selon
vos besoins et disponibilités.
Contact : Marjorie Pégourié-Kellef, pegourie-khellef@ciep.fr

CENTRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES
Département Langue française
1, avenue Léon-Journault - 92318 Sèvres cedex – France
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